Les intervenants
Brigitte Palaggi
Née à Aubenas, Brigitte Palaggi pratique la photographie depuis 1973. Elle a réalisé
de très nombreuses expositions personnelles et collectives. Généralement, elle
s’attache à des séries thématiques qui peuvent s’étaler sur plusieurs années. Indépendamment de cela, elle a longtemps travaillé, seule ou en collaboration, sur les
paysages des Bouches-du-Rhône (notamment, ceux de Marseille, Martigues, Fossur-Mer et Port-St Louis du Rhône) et d’ailleurs.

Le chant du hors champ # 5

Elle poursuit depuis 2005 un travail sur le paysage italien, et, depuis 2006, sur le
paysage des Hautes-Alpes. Une monographie (Parmi d’autres possibles) portant sur
son travail et couvrant trente ans de photographie noir et blanc vient de paraître aux
éditions Le Bleu du ciel.

Olivier Domerg
Auteur-lecteur, il pratique la lecture de ses propres textes, seul ou à plusieurs.
Poète, Olivier Domerg a publié des livres consacrés, entre autres choses, à la
question du paysage en littérature. Que celui-ci soit urbain, rural ou intermédiaire,
tout l’intéresse ! New York, le Var, Paris, les Bouches-du-Rhône, la Bretagne, l’Italie,
etc., ou les Hautes-Alpes aujourd’hui : la beauté est embusquée, le chantier ouvert,
et il charrie toute la « prose du monde ». Ainsi, peut-on lire sur la quatrième de
couverture de son avant dernier livre : « la fiction est tombée, le décor aussi. Désormais le paysage est au centre. Mieux, il est un genre à part entière. Un genre qui
contient tous les autres. »
Né à Orléans, il vit et travaille à Martigues où il anime l’association Autres et Pareils
et les éditions Contre-Pied. Certains de ses textes ont fait l’objet d’expositions en
collaboration avec des photographes et des plasticiens. Derniers livres publiés :
Restanques aux éditions Atelier de l’Agneau (2003) ; L’articulation du visible aux
éditions Le Mot et le Reste (2005) ; Treize jours à New York, voyage compris
(2003) ; Le rideau de dentelle (2005) ; Le ciel, seul (2005) et Une campagne (2007)
aux éditions Le Bleu du ciel.

Gabriel Carnévalé
Lecteur de paysages, auteur, conférencier, il anime "La Maison Usher", une association Haut-Alpine spécialisée dans le champ culturel et intervenant régionalement sur
des thématiques variées comme la symbolique, les paysages, l'environnement, l'histoire.
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Brigitte Palaggi (photographies) / Olivier Domerg (textes)
BIENVENUE DANS LES AUTRES ALPES !
Réalisée par une photographe et un poète, suite à une résidence de création à
l’initiative du Musée muséum départemental - Gap, cette exposition propose d’entrer
dans les « Autres Alpes ». Faisant fi du « sublime » et du « grandiose », suspects à
leurs yeux de trop d’idéalisation ; introduisant distance et ironie quant aux stéréotypes
en vigueur, Brigitte Palaggi (photographe) et Olivier Domerg (écrivain) ont
décidé de s’intéresser au « hors champ ». C’est-à-dire, à ce qui est hors cadre, hors
convention, bref, à ce qui échappe au regard et à la monstration : « le paysage de
tous les jours », celui de nos trajets et de nos vies respectives. Et, entre autres
sujets, à la montagne face à l’emprise humaine et au développement urbain ; aux discours politiques, poétiques et touristiques appliqués au paysage. Et aussi, par exemple, à la « transformation du monde en parc de loisir » !…

Yvon AIGUIER
Conseiller municipal
délégué au Patrimoine

Ont le plaisir de vous inviter

au vernissage
et à la lecture-performance
présentation de l’exposition

Sensible, modeste, critique dans son approche, mais pas seulement, ce travail d’une
grande richesse, surprenant à plus d’un titre, repose de manière originale et convaincante la question de la représentation du paysage, qu’il soit ou non alpin.

Olivier Domerg, Brigitte Palaggi

L’exposition, en itinérance Salle du Vieux Colombier, à Briançon, se double d’un beau
programme d’animations (rencontres, lectures, performance).

Olivier Domerg

lecture-performance :

Didier Vergnaud

Exposition du 7 au 31 août 2010, Salle du Vieux Colombier, à Briançon, créée en
partenariat avec la Direction du patrimoine et des archives de la Ville de Briançon, le
Musée muséum départemental Gap et Autres et Pareils.

Deux temps forts pour cette exposition :

Vendredi 6 août 2010 à 19h
Briançon, Vieux Colombier—Porte de Pignerol

Vernissage et lecture-performance :
vendredi 6 août 2010 à 19 h
• présentation de l’exposition : Olivier Domerg, Brigitte Palaggi
• lecture-performance : Olivier Domerg

Lecture-spectacle Le chant du hors champ :
jeudi 12 août 2010 à 19h
• lecture-spectacle avec Gabriel Carnévalé, Olivier Domerg et Brigitte Palaggi suivie
d’une rencontre avec les artistes

Vieux Colombier
731 août 2008
Porte de Pignerol—Briançon Vauban
Ouvert tous les jours
10h-12h30  14h30-19h
Entrée libre

